Communiqué de presse
Paris, le 27 mai 2021

Hopium dévoilera le 17 juin prochain
le premier prototype roulant de l’Hopium Māchina

Hopium (code Isin : FR0014000U63, Mnémonique : MLHPI), le constructeur français de
véhicules à hydrogène, dévoilera, le 17 juin prochain à Paris, le premier prototype roulant de son
modèle Hopium Māchina, simultanément au lancement de l’édition 2021 du salon VivaTech,
l'événement technologique incontournable qui célèbre l'innovation et les start-up françaises.
Comme anticipé, cette présentation constitue un jalon essentiel dans la feuille de route
d’Hopium, qui vise à produire et commercialiser la Māchina à l’échelle industrielle à l’horizon
2025.
Baptisée Alpha 0, cette première vitrine technologique met l’accent sur l’architecture globale du
véhicule, incluant le système de propulsion à hydrogène et ses sous-systèmes tels que la balance
of plant, qui permet le fonctionnement de la pile à combustible.
Rendez-vous le 17 juin prochain sur le site d’Hopium : www.hopium.com pour découvrir en action
ce premier prototype roulant de l’Hopium Māchina, la première berline haut de gamme zéro
émission, propulsée à hydrogène.
A propos d’Hopium
Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un
constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l’aboutissement de son
expérience acquise sur les circuits de course automobile.
Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des
voitures de course propulsées à l’hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au
monde dans le domaine.
Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de
nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains.
Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet
de serre, l’entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d’experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de
l’innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de
l’ingénierie automobile.
Hopium (FR0014000U63 – MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.
www.hopium.com
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